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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

      DE ST-FERDINAND (CDPE) 
      375, rue Principale à Saint-Ferdinand (Québec)   G0N 1N0 

 

 

RÉUNION DU 4 DÉCEMBRE 2019 - 9 H 10 
 

Présences : 

 

Rachelle Croteau, administratrice (poste n
o
 1) 

Guy Goupil, administrateur (poste n
o
 2) 

Michel Vachon, vice-président (poste n
o
 3) 

Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste n
o 
4) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

Mario Faucher, administrateur (poste n
o
 7) 

formant quorum sous la présidence de Jean-Paul Marcoux. 

 

Clémence Nadeau, membre nommée d’office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand et 

Denise Grenier, secrétaire en appui au CDPE, assistent à la réunion sans droit de vote. 

 

Absence motivée : 

 (poste n
o
 5) 

 

 

1 Ouverture de la réunion, lecture et adoption de l’ordre du jour 

 La réunion est ouverte à 9 h 10 par le vice-président, Michel Vachon  

 

Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 17 octobre 2019 

3. Nomination des nouveaux officiers du CDPE   

4. Recrutement    

5. Correspondance  

6. Maison du Sacré-Cœur et services de santé de proximité : mandat reçu de la municipalité 

de St-Ferdinand, formation d’un comité et objectifs poursuivis   

7. Paiement de factures  

8. Nouvelles demandes d'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le 

secteur résidentiel, volet 4   

9. Versement de l'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 

résidentiel, volet 4   

10. Versement de l'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour les 

secteurs industriel - commercial - touristique, volet 2   

11. Révision des politiques du CDPE; invité: M. Dominic Doucet, directeur général de la 

municipalité de St-Ferdinand 

12. Plan d'action du CDPE  

13. Souper reconnaissance des membres du CDPE 

14. Date des prochaines rencontres jusqu’en juin 2020 (apportez votre agenda)  

15. Affaires diverses 

16. Fermeture de la session 

 

 

2019-67 Sur proposition de Mario Faucher 

   

  Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 

 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 17 octobre 2019 

 

2019-68 Sur proposition de Guy Goupil 

   

   Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 17 octobre 2019 
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Adopté à l'unanimité. 

 

 

3.  Nomination des nouveaux officiers du CDPE 

 

2019-69 Sur proposition de Mario Gosselin 

 

Que le CDPE reçoive la lettre du 17 octobre 2019, de Jean-Paul Marcoux nous informant de sa 

démission à titre d'administrateur (poste n° 5) et de président du CDPE. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

2019-70 Sur proposition de Mario Faucher 

 

Compte tenu de la démission de Jean-Paul Marcoux à titre de président du CDPE, que Michel 

Vachon soit nommé président. 

Adopté à l'unanimité 

 

2019-71 Sur proposition de Ginette L. Mercier 

 

Suite à la nomination de Michel Vachon à la présidence du CDPE, que Rachelle Croteau soit 

nommée vice-présidente. 

Adopté à l'unanimité 

 

2019-72 Sur proposition de Guy Goupil 

 

Que le nouveau président, Michel Vachon, et le secrétaire-trésorier, Mario Gosselin soient 

autorisés à signer tous les documents administratifs et financiers ainsi que les effets bancaires au 

nom du Comité de promotion économique de St-Ferdinand (CDPE) et, qu'en l'absence du 

président ou du secrétaire-trésorier, que la vice-présidente,  Rachelle Croteau soit autorisée à 

signer ces documents. 

Adopté à l'unanimité 

 

Nous convenons d'entreprendre des démarches afin de combler le poste d'administrateur n° 5. 

 

4. Recrutement 

 

Le nom de quelques personnes qui pourraient être intéressées à joindre le CDPE ont été soulevés. 

Une discussion a lieu pour les démarches à entreprendre pour les contacter. 

 

5. Correspondance 

 

Le CDPE a reçu une lettre de M. Luc Baillargeon, agent de développement en loisir, culture et 

tourisme de la municipalité de Saint-Ferdinand, le remerciant de l'appui financier accordé  dans 

le cadre de sa politique Mesures incitatives - publicité pour le secteur touristique de Saint-

Ferdinand, volet 3. 

 

Jean-Paul Marcoux nous a remis un dépliant concernant la Villa Versant du lac pour information.  

 

Le reste de la correspondance reçue sera traitée lors de points spécifiques de l’ordre du jour s’y 

rattachant. 

 

 

6. Maison du Sacré-Cœur et services de santé de proximité: mandat reçu de la 

 municipalité de St-Ferdinand, formation d'un comité et objectifs poursuivis 

 

Il est convenu de former un comité ad hoc sur ce sujet. Les membres actuels de ce comité sont:  

Mario Gosselin, Ginette L. Mercier et de Michel Vachon.  Clémence Nadeau agira à titre de 

conseillère municipale pour ce comité. 

 

L'objectif principal de ce comité sera la mise sur pied de services de santé de proximité et la 

réutilisation de la Maison du Cacré-Coeur 
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7. Paiement de factures 

 

2019-73 Sur proposition de Ginette L. Mercier 

 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2019-09 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session 4 décembre 2019, pour un montant de 500 $; 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de septembre est de 500 $ 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 octobre 2019. 

Elle précise que 25 chèques était en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE. 

Elle nous donne aussi le solde au Relevé de compte du 30 novembre 2019. Deux chèques étaient 

en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE. 

Adopté à l'unanimité 

 

8. Nouvelles demandes d'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives 

 pour le secteur résidentiel, volet 4 

 

V4-2019-17  (Jérémie Champagne et Julie Bergeron) 

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 8 octobre 2019  

2019 concernant l'achat d'une résidence située au 1000 rue Principale, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 11 octobre 2019. 

 

2019-74 Sur proposition de Mario Gosselin 

   

Que le CDPE informe les propriétaires qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

V4-2019-18  ( Michel Deslauriers) 

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 23 octobre  2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 517 Rte de Vianney, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 4 octobre 2019. 

 

2019-75 Sur proposition de Mario Faucher 

   

Que le CDPE informe le propriétaire qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

V4-2019-19  ( Annie Legendre) 

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 29 octobre  2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 4183 Rte Domaine du Lac, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 29 octobre 2019. 

 

2019-76 Sur proposition de Rachelle Croteau 

   

Que le CDPE informe la propriétaire qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 
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soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

V4-2019-20  ( Yvan Simoneau et Guylaine Blondeau) 

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 23 octobre  2019 

concernant la construction d'une résidence située au 4350 Rte Domaine du Lac, St-Ferdinand. 

Selon les informations fournies, le permis de construction a été émis le 6 novembre 2018. 

 

2019-77 Sur proposition de Ginette L. Mercier 

   

Que le CDPE informe le propriétaire qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2019, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

Notre invité Dominic Doucet arrive à 10h45, nous convenons donc de passer immédiatement au 

point 11. 

 

11. Révision des politiques du CDPE (invité Dominic Doucet, directeur général de la 

municipalité de St-Ferdinand) 

 

M. Doucet remet aux membres le « Plan d'action 2020 - 2022 » afin que le CDPE oriente ses 

objectifs et travaux en accord avec ce plan d'action. La politique du volet 4, Mesures incitatives 

pour le secteur résidentiel sera révisée en janvier. 

 

Dominic Doucet quitte à 11h25. 

 

9. Versement de l'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le 

secteur résidentiel, volet 4 

 

Année Propriétaire(s) 
Montant 

versé 
Pourcentage 

3 Francesca Fortier & Donavan Gouin 358.71 $ 35 

3 François Tardif & Nancy Martineau 326.60 $ 50 

3 Sylvain Pelletier 642.17 $ 35 

3 Samuel St-Pierre 316.42 $ 35 

3 Charles Dubois 662.33 $ 35 

3 Jean-Philippe Côté 389.25 $ 35 

2 Alexandre Blondeau & Caroline Bisaillon 377.15 $ 35 

2 Étienne Marcoux & Cindy Lord 619.66 $ 50 

2 Gaétan Beaudoin 374.80 $ 50 

2 Manon Francoeur 815.92 $ 50 

1 Jake Blondeau 178.72 $ 35 

 Total payé 5 061.73 $  

 

2019-78 Sur proposition de Mario Faucher 

   

Que le CDPE informe les propriétaires mentionnés ci-dessus qu'il autorise le versement de l'aide 

financière en vertu des dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, 

volet 4, pour le montant inscrit représentant le pourcentage spécifié des taxes municipales 

générales pour l'année 2019 selon que la résidence est une nouvelle construction ou une maison 

ayant déjà été habitée, et ce, puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour 

le secteur résidentiel, volet 4,  sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 
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10. Versement de l'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour les 

secteurs industriel - commercial - touristique, volet 2 

 

2019-79 Sur proposition de Guy Goupil 

  

Conformément aux dispositions de la politique Mesures incitatives pour les secteur industriel - 

commercial - touristique, volet 2, que le CDPE autorise le versement de l'aide financière à 

l'entreprise Eau Everest, pour l'année 2019 (3e année à 50%), soit un montant de 2 858.91 $. 

Adopté à l'unanimité 

 

Ginette L. Mercier et Mario Gosselin quittent à 11h10. 

 

12. Plan d'action du CDPE 

 

Ce point est reporté. 

 

13. Souper reconnaissance des membres du CDPE 

 

Afin de remercier les membres du conseil d'administration pour leur implication bénévole au sein 

du Comité de promotion économique de Saint-Ferdinand, un souper aura lieu le 18 décembre 

2019,au Resto Bar le William. Les conjoints et conjointes sont également conviés à cette marque 

de reconnaissance ainsi que les membres du conseil d'administration et les représentants 

municipaux qui ont quitté en 2019. 

 

 

14. Date des prochaines rencontres jusqu'en juin 2020 

 

Les dates des prochaines rencontres arrêtées lors de la rencontre de janvier 2020. 

 

 

15. Affaires diverses 
 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

16. Fermeture de la session 

 

2019-80 Sur proposition de Guy Goupil 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 11 h 30. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

 

 

         MICHEL VACHON        MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 

 


